
Des activités sportives à volonté

www.gironde.fr

 

Une opération soutenue par le Conseil départemental, 
organisée par votre Commune, Communauté de communes 

ou association locale. 

Dé
pa

rte
m

en
t d

e l
a G

iro
nd

e -
 D

IR
CO

M
 - 

CID
 - 

Ja
nv

ier
 20

17

Faire du sport près de chez soi...

Des stages associant progression pédagogique et pratiques 
multisports sur plusieurs jours : tennis, basket, football, volley 
ou encore handball, voilà les grands classiques qui �gurent au 
programme de « Sports vacances ».
Mais des activités plus « fun » peuvent aussi être pratiquées 
comme l’escalade, le hockey sur gazon, le tir à l’arc, le surf, la 
moto, la voile, l’équitation, l’escrime ou encore le kick boxing ! 
Près de 100 « Sports vacances » sont organisés sur l’ensemble 
du département.
... pendant les vacances scolaires
Cette opération soutenue par le Département, organisée par 
votre commune, communauté de communes ou association 
locale, s’adresse aux jeunes qui restent en Gironde durant les 
vacances.
Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État.
Pour connaître les coordonnées et lieux
de pratique de l’ensemble des « Sports vacances »,
rendez-vous sur www.gironde.fr

Le Département associe à cette opération votre commune,
communauté de communes et ses associations.

Renseignements et inscriptions

Une activité physique régulière associée à des habitudes
alimentaires saines contribuent à une bonne santé. 

Pendant les vacances scolaires, une multitude 
d’activités sportives sont à découvrir et à pratiquer 
partout en Gironde. 

pour les 8 - 14 ans

villedelormontlormont.fr

villedelormontlormont.fr
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Août 2018

Espace citoyen Génicart 
esplanade François Mitterrand 

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
                              le vendredi jusqu’à 17h seulement

                             Tel : 05 57 77 60 20
                           sports@ville-lormont.fr



Les Vacances sportives
Août 2018 
Du 27 au 31 août 

de 9h à 17h au Foyer Sayo, rue St Cricq
Possibilité d’inscrire votre enfant à la garderie du comité 
de gestion des centres de vacances (05.56.33.83.95) qui 
assure un accueil avant 9h et après 17h. A préciser au 
moment de l’inscription. Les enfants restant à 17h y seront 
systématiquement amenés.

Programme
Un mini-stage à choisir lors de l’inscription : 
au choix : paddle (brevet de natation obligatoire, voir 
ci-contre) ou voile (brevet de natation obligatoire, voir 
ci-contre) ou équitation. Pour tous :  Tennis de table, 
ultimate, tournois de Pétanque, VTT, badminton, 
tennis, basket...

Où s’inscrire ?
À l’Espace citoyen Génicart 
esplanade François Mitterrand à Lormont  
en présence des parents  
et uniquement avec dossier complet.

Quand s’inscrire ?
> pour les Lormontais :  
à partir du 13 juin
> pour les non-Lormontais :  
à partir du 27 juin 
sous réserve de places disponibles. 
Clôture des inscriptions le 5 juillet à 17h.

Pièces à fournir 
- Assurance responsabilité civile couvrant le      
  temps des vacances scolaires
- Numéro allocataire CAF  
  (ou dernier avis d’imposition)
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile récent
- Brevet de natation (pour qui choisit paddle ou     
voile)

Tarifs
Tarif en fonction du quotient familial :
> pour les Lormontais : de 23,46 à 25,50€
> pour les non-Lormontais : de 32,84 à 35,70€

Certificat de natation 
à passer à la piscine municipale de Lormont 

lundi, mardi, mercredi, jeudi de 
16h45 à 17h00 

ou sur rendez-vous (tel : 05 57 80 13 95)
- La piscine municipale sera fermée du 24 juin au 9 juillet -

Document à présenter obligatoirement lors du test : 
Carte d’identité de l’enfant

Attestation d’aptitude préalable  
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques

dans les accueils collectifs de mineurs
Accueils relevant des articles L 227-4 et R 227-1  

du code de l’action sociale et des familles

Références : code de l’action sociale et des familles 
article R227-13 et à l’arrêté du 25 avril 2012 ; code du sport : A322-44 et A322-66

PISCINE DE…………………...................................………

L’enfant (nom et prénom du mineur) :

…………………………………...................…………………

a réussi, SANS brassière de sécurité (circulaire du 30 mai 2012), à : 
- effectuer un saut dans l’eau
- réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
- réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes
- nager sur le ventre pendant 25 m (pour les moins de 16 ans)
- nager sur le ventre pendant 50 m (pour les plus de 16 ans)
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou 
  un objet flottant

Résultat du test :
o satisfaisant       o non satisfaisant

Personne ayant fait passer le test

NOM Prénom …………………………................................

Qualification …………………………..................................

N°du diplôme ………………………………..........................

Date du test .......................................................................

Signature ...........................................................................
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Une activité physique régulière associée à des habitudes
alimentaires saines contribuent à une bonne santé. 

Pendant les vacances scolaires, une multitude 
d’activités sportives sont à découvrir et à pratiquer 
partout en Gironde. 

Lundi 27 août
 Matin   
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi  
 Ultimate, tennis
Mardi 28 août
 Matin 
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi 
 VTT, tir à l’arc
Mercredi 29 août
 Matin 
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi 
 Tennis de table, badminton
Jeudi 30 août
 Matin 
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi
 Basket, hand
vendredi 31 août 
 Matin 
 natation
 Après-midi 
 tournoi de pétanque
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Une activité physique régulière associée à des habitudes
alimentaires saines contribuent à une bonne santé. 

Pendant les vacances scolaires, une multitude 
d’activités sportives sont à découvrir et à pratiquer 
partout en Gironde. 

Lundi 27 août
 Matin   
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi  
 Ultimate, tennis
Mardi 28 août
 Matin 
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi 
 VTT, tir à l’arc
Mercredi 29 août
 Matin 
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi 
 Tennis de table, badminton
Jeudi 30 août
 Matin 
 Paddle ou voile ou équitation
 Après-midi
 Basket, hand
vendredi 31 août 
 Matin 
 natation
 Après-midi 
 tournoi de pétanque
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Faire du sport près de chez soi...

Des stages associant progression pédagogique et pratiques 
multisports sur plusieurs jours : tennis, basket, football, volley 
ou encore handball, voilà les grands classiques qui �gurent au 
programme de « Sports vacances ».
Mais des activités plus « fun » peuvent aussi être pratiquées 
comme l’escalade, le hockey sur gazon, le tir à l’arc, le surf, la 
moto, la voile, l’équitation, l’escrime ou encore le kick boxing ! 
Près de 100 « Sports vacances » sont organisés sur l’ensemble 
du département.
... pendant les vacances scolaires
Cette opération soutenue par le Département, organisée par 
votre commune, communauté de communes ou association 
locale, s’adresse aux jeunes qui restent en Gironde durant les 
vacances.
Les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État.
Pour connaître les coordonnées et lieux
de pratique de l’ensemble des « Sports vacances »,
rendez-vous sur www.gironde.fr

Le Département associe à cette opération votre commune,
communauté de communes et ses associations.

Renseignements et inscriptions

Une activité physique régulière associée à des habitudes
alimentaires saines contribuent à une bonne santé. 

Pendant les vacances scolaires, une multitude 
d’activités sportives sont à découvrir et à pratiquer 
partout en Gironde. 

pour les 8 - 14 ans

villedelormontlormont.fr

villedelormontlormont.fr
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d’activités sportives sont à découvrir et à pratiquer 
partout en Gironde. 

Août 2018

Espace citoyen Génicart 
esplanade François Mitterrand 

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
                              le vendredi jusqu’à 17h seulement

                             Tel : 05 57 77 60 20
                           sports@ville-lormont.fr



Les Vacances sportives
Août 2018 
Du 27 au 31 août 

de 9h à 17h au Foyer Sayo, rue St Cricq
Possibilité d’inscrire votre enfant à la garderie du comité 
de gestion des centres de vacances (05.56.33.83.95) qui 
assure un accueil avant 9h et après 17h. A préciser au 
moment de l’inscription. Les enfants restant à 17h y seront 
systématiquement amenés.

Programme
Un mini-stage à choisir lors de l’inscription : 
au choix : paddle (brevet de natation obligatoire, voir 
ci-contre) ou voile (brevet de natation obligatoire, voir 
ci-contre) ou équitation. Pour tous :  Tennis de table, 
ultimate, tournois de Pétanque, VTT, badminton, 
tennis, basket...

Où s’inscrire ?
À l’Espace citoyen Génicart 
esplanade François Mitterrand à Lormont  
en présence des parents  
et uniquement avec dossier complet.

Quand s’inscrire ?
> pour les Lormontais :  
à partir du 13 juin
> pour les non-Lormontais :  
à partir du 27 juin 
sous réserve de places disponibles. 
Clôture des inscriptions le 5 juillet à 17h.

Pièces à fournir 
- Assurance responsabilité civile couvrant le      
  temps des vacances scolaires
- Numéro allocataire CAF  
  (ou dernier avis d’imposition)
- Carnet de santé
- Justificatif de domicile récent
- Brevet de natation (pour qui choisit paddle ou     
voile)

Tarifs
Tarif en fonction du quotient familial :
> pour les Lormontais : de 23,46 à 25,50€
> pour les non-Lormontais : de 32,84 à 35,70€

Certificat de natation 
à passer à la piscine municipale de Lormont 

lundi, mardi, mercredi, jeudi de 
16h45 à 17h00 

ou sur rendez-vous (tel : 05 57 80 13 95)
- La piscine municipale sera fermée du 24 juin au 9 juillet -

Document à présenter obligatoirement lors du test : 
Carte d’identité de l’enfant

Attestation d’aptitude préalable  
à la pratique d’activités nautiques et aquatiques

dans les accueils collectifs de mineurs
Accueils relevant des articles L 227-4 et R 227-1  

du code de l’action sociale et des familles

Références : code de l’action sociale et des familles 
article R227-13 et à l’arrêté du 25 avril 2012 ; code du sport : A322-44 et A322-66

PISCINE DE…………………...................................………

L’enfant (nom et prénom du mineur) :

…………………………………...................…………………

a réussi, SANS brassière de sécurité (circulaire du 30 mai 2012), à : 
- effectuer un saut dans l’eau
- réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
- réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes
- nager sur le ventre pendant 25 m (pour les moins de 16 ans)
- nager sur le ventre pendant 50 m (pour les plus de 16 ans)
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou 
  un objet flottant

Résultat du test :
o satisfaisant       o non satisfaisant

Personne ayant fait passer le test

NOM Prénom …………………………................................

Qualification …………………………..................................

N°du diplôme ………………………………..........................

Date du test .......................................................................

Signature ...........................................................................
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